
Associations culturelles Maurecourtoises : 

Art Floral: Créer des bouquets et des compositions florales sur tout support (vases, bols, paniers…) à l'aide de 

fleurs, de feuilles, de fines herbes, d'herbes décoratives ou d'autres matériaux végétaux / Contact : Nicole Devin. 

nicolejdevin@gmail.com 

Atelier d’écriture : Gaz à tous les Etages : La ‘’ matière première ‘’ est en vous. Soudain, la page blanche se noircit 

sans complexe, sous des consignes bienveillantes et des échanges chaleureux entre les participants. Contact : 

Gwenaëlle Leprat . association.atelier.gate@gmail.com 

Ateliers Théâtre: Géraldine est comédienne et propose aux amateurs de tout âge de faire grandir leur potentiel 

artistique, de développer leur expressivité corporelle, de stimuler leur imaginaire dans des ateliers ludiques 

Contact : Géraldine Navel. geraldine@rougeindigo.fr 

Autour de Berthe Morisot: L’association organise des sorties culturelles et  réalise un sentier pédestre jalonné de 

reproductions  de tableaux de Berthe Morisot. / Contact : Marie-Jo Meile. m.marie-jo1@sfr.fr 

Cercle Musical de Maurecourt : Enseignement de la musique : piano (classique et jazz), guitare (classique et 

électrique), saxophone, flûte traversière, chant (lyrique et variété – adultes et enfants), batterie & percussions, 

violoncelle, formation musicale / Contact : Contact : Philippe Lafargue directioncmm78780@laposte.net 

Chanson dans la ville  : Diffuser la chanson à texte dans les communes du Confluent, ouvrir des scènes aux artistes 

locaux, participer à la vie culturelle locale / Contacts : Bernard Tranchant chanson.danslaville@laposte.net 

Chant du Vitrail : Découvrir la méthodologie et les étapes de la réalisation d'un vitrail et autres objets décoratifs en 

verre, acquérir des notions sur le matériau verre, réaliser la mesure et le tracé d'un vitrail, définir un chemin de 

plomb, couper le verre, le sertir, le souder à l'étain. / Contact : veronique.pechie@sfr.fr 

Chorale Arc En Ciel de Maurecourt  : Répertoire varié, Ambiance conviviale, ouverte à tous. Connaissances 

musicales facultatives.  Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre / Contact : Bernadette Leclercq. 

leclercq.eb@free.fr 

Club Photo : Le Grand Angle propose des Ateliers thématiques, Forum, Initiation, Le Grand Angle propose pour 

tous les niveaux, une large palette d'activités à la demande / Contact : Kanes Kanagarajah.  kkanes@hotmail.fr 

Danceries du temps jadis : Cet ensemble met en scène les danses médiévales et de la Renaissance en costumes 

d’époque. / Contact : Dominique Pasca danceriesdutempsjadis@laposte.net 

Dessin Peinture Adulte ‘’ L'acte de regarder s'associe à l'acte de créer comme une manière de vivre de voir. Une 

nécessité de mettre en image en forme. ‘’ Telle est l’approche proposée par Corinne Lamoine, diplômée des Beaux-

Arts de Paris. / Contact : Corinne Lamoine sigrid7@wanadoo.fr 

Dessin Peinture Enfants, Ados : Chantal Lorio, Diplômée de l'Ecole Nationale Supérieure des Beaux Arts de Paris 

développer le potentiel artistique de votre enfant, lui apprends à voir et regarder autrement, structurer l'espace, 

acquérir les bases du dessin, plonger dans la couleur. 3 ateliers sont ouverts chaque mercredi après-midi. / Contact 

: Chantal Lorio. c.lorio@orange.fr 

Esprit créatif : Stimulants, déstressant, et surtout amusants, les travaux manuels occupent l'esprit et les mains en 

donnant vie à des objets. : Scrapbooking, carterie, réfection de fauteuils. / Contacts : Huguette Barthe. 

barthe.huguette@orange.fr Claire Legros. claire-legros@orange.fr Marianne St-Georges. mariannelena@aol.com 

Partage Mosaïque : Réunir des mosaïstes amateurs autour d’activités de mosaïque créative, s’ouvrir aux différents 

savoir-faire, participer à des expositions, créer des œuvres collectives. /  

Contact : Olga Choquel. partage-mosaique@sfr.fr 
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Poterie Céramique : L’atelier de Poterie accueille curieux et passionnés de la terre pour transmettre ce savoir-faire 

ancestral. Tournage, modelage, émaillage, cuisson, autant d’étapes pour transformer la matière en une belle pièce 

de céramique. / Contact : Marjorie Tissier marjorie.tissier@gmail.com 

Symyllia : Peinture sur porcelaine La technique de peinture sur porcelaine consiste à appliquer au pinceau des 

peintures spéciales sur des objets de porcelaine blanche qui sont ensuite cuits au four à très hautes température 

pour cuire et révéler la beauté des couleurs. / Contact : Sylvie Rathery. association.symyllia@gmail.com 

Textiles Arts Nouveaux : Vous êtes touche à tout, patchwork, art textile, teintures, vous adorez expérimenter et 

partager vos découvertes créatives. Notre devise : couleurs, rapidité et simplicité, toujours dans la bonne humeur 

Contact : Thérèse Richard therclastra@sfr.fr 

Voix de Scène – Théâtre Notre activité principale est la représentation théâtrale. Vous souhaitez jouer la comédie, 

construire des décors, éclairer et sonoriser des spectacles, n’hésitez pas à nous contacter vous serez les bienvenus.  

Contact : Bertrand Chevret. berth1988@hotmail.com 

Amicale de Maurecourt Pour le Don de Sang Bénévole : Avec le Centre de Transfusion de Pontoise, l’Amicale de 

Maurecourt organise 6 collectes de sang dans l’année sur la commune. / Contact M. Pierre Varin. 

pierrevarin@hotmail.fr 

Association des Parents d’Elèves :  (FCPE - Fédération des Conseils de Parents d’Elèves)  

Des parents bénévoles pour le bien-être de nos enfants à l’école. / Présidente : Mme Aline Delbos 

Avenir APEI  : Association de parents et d’amis de personnes handicapées mentales. Cette association a pour but 

d’accueillir et accompagner les personnes handicapées mentales pour permettre leur épanouissement et leur 

intégration sociale tout au long de leur vie. Elle est issue de la fusion de plusieurs associations, dont « les Papillons 

Blancs de Conflans et environs » en 2011.  Affiliée à l’Unapei (Union nationale des associations de parents, de 

personnes handicapées mentales et de leurs amis). www.avenirapei.org       fleborg@club-inernet.fr 

Le Comité de Jumelage Maurecourt- Brundall, sympathique village situé près de Norwich est ouvert à tous que 

vous parliez anglais ou pas. Organisation de voyages à Brundall, réceptions de nos amis anglais (une année sur 

deux), notre safari-lunch. / Contact : comitejumelagemaurecourt@gmail.com  

COPRA184 : Le COPRA, depuis des années, suit de près l’évolution du projet d’autoroute et défend les intérêts des 

riverains. / Contact Mme. Christiane Paravy. c.paravy@sfr.fr 

FNACA (Fédération Nationale des Anciens Combattants d’Algérie) Comité Local de Maurecourt-Andrésy. / Contact : 

Jean-Pierre Giraud  

Foyer des Anciens : Le foyer accueille préretraités et retraités les mardis et vendredis de 14 h à 18 h à l’Espace 

Gérard Blondeau. Activités : jeux de boules, cartes, scrabble, billard. Plusieurs sorties et repas sont organisés dans 

l’année, séjours vacances. / Contact : Nicole Demiselle. foyerdemaurecourt@gmail.com 

Les Enfants de Laprak (Népal) : L’Association humanitaire ayant pour but d’apporter une aide à l’école du village 

de Laprak, d’améliorer la santé des villageois, d’aider au développement économique du village et d’assurer le 

fonctionnement de notre orphelinat à Kathmandu (29 enfants). / Contact : Mme Arti-Auffret. tuula.arti@gmail.com  

Papilles et Papotages : Le plaisir de cuisiner ensemble, un temps de partage qui crée des liens en toute simplicité, 

des échanges de nos expériences culinaires. / Contact : papillesetpapotages@gmail.com 

Via Romana : Cette association s’emploie à l’étude approfondie et méthodique de l’antiquité gallo-romaine sous 

tous ses aspects, tant militaires que civils afin de reproduire et de revivre au plus près la réalité de la vie gallo-

romaine, il y a 2000 ans. / M. Sébastien Lemoine. lemoinesb@aliceadsl.fr 
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Associations sportives Maurecourtoises : 

 ACM Basket Ball : M. Valdemar LOPES : 06 07 66 37 58 (Président) / Mail : info.acmbasket@gmail.com  

 

MAB Badminton :  M. Sébastien BUISINE : 06 51 82 82 24 (Président) / Mail : presidence@mab78.fr   

 

ASAMTT Andrésy / Maurecourt Tennis de Table :  M. Alexandre Gasganias : 06 76 79 76 76 (Président) 

Mail : agasganias@outlook.fr 

 

Movimento La passion de la danse : Mme Elsa COULAUD : 06 76 88 04 72 (Prof.) 

Mail : movimento.danse@gmail.com  

 

Objectif Forme : Mme Le Her : (Présidente) Mail : objectifforme@outlook.fr 

 

Judo Club de Maurecourt :  M. Michel Boutes : 06 62 87 80 74 (Président) / Mail : mimijudo@gmail.com 

  

Roller Skating de l’Hautil : M. Jérôme Tresgots : 06 99 63 63 16 (Président)  / Mail : rollerskating@orange.fr   

         

TaïChi IDF 78 : M. Jacques Houyvet : 06 60 52 52 40 (Président) / Mail : taichi.idf78@gmail.com 

  

Karaté Club de Maurecourt : M. Didier GIRAUD : 06 34 16 76 59 (Président) / Mail : contact@kcmv.fr  

 

Mix’Dance Maurecourt :  M. Stéphane Houis (Président) / Mail :   mixdancemaurecourt@yahoo.fr  

 

Les Arts de l’Etre :   Mme Catherine Ménard : 06 24 29 14 63 (Prof.) / Mail : catherine.menard95@orange.fr 

 

Football Club de Maurecourt:  M. Yannick Vanhouteghem : 06 64 34 57 53 (Président) /  

Mail : yannick78780@free.fr  

 

Ecole du Dragon : M. Stéphane Lesoil : 06 29 11 56 56 (Prof.) / Mail : ecoledudragonhai@gmail.com 

 

Tennis Club de Maurecourt :  Mme Véronique Pinon : 06 76 67 92 78 (Présidente) /Mail : tcmaurecourt@free.fr 

 

USVQ - Un vélo qui roule :M. Charles Thiebaut : 07 70 08 02 51 (Président) / Mail : unveloquiroule@yahoo.fr  

 

Cap Run : Mme Claudine SERY : 09 51 45 14 18 (Présidente) / Mail : caprunmaurecourt@gmail.com 

 

So Sophro Maurecourt :Mme Sophie Manuguerra Aillaud : (Prof.) / Mail : dosophro78@gmail.com 

 

Ninja Koncept : (Conflans Ste-Honorine) Audrey ROSELLO : 06 60 70 84 84  Gérante 

Mail : contact@ninjakonceptconflans.fr  

RCH VAL DE SEINE (Rugby) M. Patrick Papon : 06 15 38 37 32 / Mail : ppapon@cofif.com  

Club Block'Out Osny (Escalade) Nicolas Sandre: 06 58 16 47 72 / Fabienne Guyomard: 06 74 18 34 17 

Mail : nicolas.blockout@gmail.com  

Mille et une bulles / spectacle de danse à destination des personnes malades, hôpitaux 

Coralie allier : 06 60 95 52 17 / Mail : 1000unebullecomp@gmail.com  
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